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Juillet 2014

« la réussite du jeune au service de la personne »

Projet d’établissement
Projet Educatif
Projet Pastoral
Projet Pédagogique

Le lycée St Gilles, à Fontiville, un établissement qui se caractérise par …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’ambiance « familiale » de l’établissement
Une équipe éducative et pédagogique motivée et inventive
L’environnement de l’établissement : à l’écart de la ville, dans un cadre de verdure
L’hétérogénéité des élèves et de leur investissement
Des cours interactifs (dans la limite des moyens techniques !)
L’accompagnement personnalisé et le tutorat
Les mini-stages de découverte pour les 3° et 2°
La proposition de deux filières différentes porteuses d’emploi
La réputation de nos sections dans les milieux professionnels
De bons résultats aux examens …
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Un projet d’établissement
Un projet construit par l’ensemble de l’équipe pendant deux ans, dans le
cadre d’une formation par étapes, en interne, avec un formateur
Une fois validé par l’ensemble de la Communauté Educative, le conseil d’établissement, et par la Tutelle,
ce projet n’est pas fait pour être classé dans une armoire mais vise à être un document « vivant », de
référence.
Il doit guider les missions qui nous incombent en tenant compte des évolutions et de la mutation qui
s’opèrent dans la société.
En préambule, toute l’équipe remercie Monsieur Marc Doche pour son précieux accompagnement tout
au long de ce chemin.
Décliné en projets éducatif, pastoral et pédagogique, ce texte est accompagné d’une liste non exhaustive
et annuelle de réalisations concrètes qui traduisent en actes l’esprit de ce texte.

1. UN PROJET EDUCATIF
Il vise à préciser les finalités éducatives qui nous animent au quotidien :
1.1 Porter un regard bienveillant sur l’élève. Lui donner le goût d’apprendre et l’envie de
réussir.
1.2 Construire une relation de confiance réciproque et respectueuse.
1.3 Permettre aux élèves d’être responsables, autonomes et acteurs de leur formation,
capables de réflexion et de sens critique.
1.4 Susciter leur curiosité, leur créativité, leur ouverture d’esprit, leur capacité à coopérer,
à prendre des responsabilité et des initiatives.
En résumé :
Accompagner les élèves pour qu’ils deviennent des adultes et des professionnels
accomplis.

Le lycée est une mini société qui doit favoriser le vivre ensemble, et préparer ainsi
l’insertion professionnelle mais aussi sociale du futur adulte :
citoyen, engagé, responsable.
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2. UN PROJET PASTORAL
Le lycée St Gilles fait partie de l’Enseignement Catholique.
A ce titre, son projet pastoral s’inscrit
- Dans le Statut de l’Enseignement Catholique et dans les
orientations diocésaines (*)
- dans le respect du parcours du jeune et de sa famille
- dans l’accueil des autres confessions et de leur richesse propre
Il est dans la continuité de la devise du lycée :
« La réussite du jeune, au service de la Personne. »
Une finalité : former des adultes pleinement libres, autonomes et impliqués dans la vie
sociale, au service du bien commun.
Cela nécessite de :
2.1 Faire réfléchir les élèves (rencontres, témoignages, échanges) …
2.2 Impliquer les élèves (équipe d’aumônerie) …
2.3 Organiser des temps forts …
2.4 Proposer à ceux qui le souhaitent des temps de prière ...
L’objectif est que chaque adulte de la communauté éducative puisse
être lien, relais de cette pastorale « d’accompagnement ».
2.5 C’est pourquoi, un groupe de quelques professeurs accompagne l’APS (Adjoint en
Pastorale Scolaire) afin de
- Evaluer les actions et réfléchir aux évolutions à apporter à ce projet
- Etre à l’écoute des attentes spirituelles de chacun, proposer, en réponse à un appel et
en lien avec la paroisse, un accompagnement vers les sacrements
- Permettre que l’Esprit de l’Evangile irrigue l’ensemble de la vie scolaire,
pédagogique, éducative, relationnelle, disciplinaire …

C

(*)

es orientations, pour l’Enseignement Catholique de Touraine, devraient pouvoir mobiliser nos
établissements pour un meilleur service des jeunes que nous y accueillons
(Introduction de Mgr Aubertin)

 l’urgence plus que jamais de travailler ensemble au sein de la communauté de l’établissement et entre communautés ou
structures au service de l’Enseignement Catholique ;
 l’attention toute particulière à porter à la personne, aux élèves, aux familles, aux professeurs, aux personnels et autres
acteurs de nos communautés ;
 la nécessité d’avoir, pour chaque établissement, un projet lisible, perceptible, créatif qui puise ses sources auprès de nos
fondateurs tout en s’inscrivant dans notre société actuelle et en n’en perdant pas le sens ;
 l’importance pour chaque d’établissement d’appréhender plus particulièrement son projet d’animation pastorale et de ne
pas avoir peur d’annoncer l’Evangile au sein de sa communauté.
(Le mot du directeur diocésain – extraits)
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3. UN PROJET PEDAGOGIQUE
De façon transversale, il apparaît important de :
3.1 Prendre le temps, en début d’année, de fédérer le groupe classe : l’ambiance au sein du
groupe est facteur d’incitation au travail et de réussite.
3.2 Réaliser un véritable diagnostic pédagogique pour adapter nos démarches à la réalité des
élèves et partir de leurs acquis pour combler leurs manques.
3.3 Mettre en place une pédagogie différenciée pour répondre à l’hétérogénéité.
3.4 Aider les élèves à acquérir une méthodologie et une rigueur qui leur permettent de gagner
en autonomie et de progresser dans les résultats.
3.5 Développer un accompagnement individualisé pour rassurer, renforcer une image
positive, élaborer projets et stratégies pour réussir en prenant appui sur le groupe pour
conforter cette réussite (tutorat entre élèves).
3.6 Poursuivre et amplifier le travail mené avec les entreprises, les rencontres avec les
professionnels et les mises en situation qui permettent d’allier théorie et pratique, et aident
les élèves à construire du sens.
3.7 Utiliser l’expérience des anciens élèves par des rencontres témoignages d’ainés.
3.8 Développer des micros projets pour mobiliser les élèves et étudiants et favoriser leur
ouverture sur le monde. Faire découvrir l’intérêt des langues pour faciliter les échanges.
3.9 Former les élèves délégués pour qu’ils puissent assumer leurs responsabilités.
3.10 Inviter les parents à participer activement à cet accompagnement, à s’intéresser aux
sujets étudiés, au travail de leurs jeunes, à leurs projets et à leurs réalisations.
3.11 Travailler le plus possible en interdisciplinarité : au sein de chaque classe, au sein de
chaque section, voire entre les sections.
3.12 Faire intervenir des professionnels dans toutes les sections pour contribuer à
l’information des élèves et des étudiants, à leur formation et à l’élaboration de leur projet
professionnel.
3.13 Elaborer des projets pédagogiques (voyages, sorties…) pour permettre aux élèves et
étudiants de faire le lien entre pratique et théorie.
3.14 Communiquer le planning des événements et des temps forts du lycée (dîner à thème,
rencontre avec des intervenants…) le plus en amont possible afin d’aider les élèves et
étudiants à anticiper et à s’organiser.
3.15 Former les élèves et étudiants à l’étude critique de documents de toute nature et au
raisonnement scientifique (observation, hypothèse, expérience, résultats, interprétation,
conclusion).
3.16 Elargir l’enseignement des langues vivantes au-delà des seuls cours de langues (autres
disciplines, self, préparation de stages, compte-rendu de stages…).
3.17 Aider les élèves et les étudiants à prendre du recul par rapport à leurs études et à leurs
résultats, notamment en développant les activités sportives et la gestion du stress.
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Démarches pédagogiques retenues
Liste non exhaustive de réalisations en cette année scolaire 2013-2014
Il ne s’agit pas ici de dresser un catalogue contraignant mais bien de favoriser l’aller-retour
entre les intentions affirmées dans ce projet pédagogique et la réalité de la vie quotidienne
au lycée.
















Etude critique de documents
Travail avec cours photocopiés à l’avance
Printemps des poètes : lecture de poèmes dans les classes
Elaborer une démarche de projet dès la 2° pour ancrer plus fermement la dimension professionnelle au
cœur de la formation
Les former au raisonnement scientifique : observation, hypothèse, expérience, résultats, interprétation,
conclusion.
Planning de travail en restauration distribué plusieurs semaine en amont pour les aider à anticiper, à
s’organiser.
Sorties à caractère historique pour rapprocher l’enseignement de leur quotidien
En géographie, lorsque le sujet le permet, partir de ce qu’ils vivent pour construire le cours.
S’appuyer sur les collègues de professionnel en restauration pour qu’ils comprennent l’utilité de la
biologie et de la microbiologie dans leur futur métier
Faire intervenir plus de professionnels du secteur sanitaire
Parrainage de chefs « l’Arôme »
Intégrer les langues à la formation : 1h/semaine de spé hot 2°/1°/Term bac Techno et1h/quinzaine spé
pro 2°/1°/ Term bac Rest
Créer un continuum dans les sujets abordés dans la filière Sanitaire et Sociale de façon à créer une
cohérence pour les élèves.
Motiver les élèves pour des activités de projet professionnel au travers d’un projet global : voyage en
Laponie
Une association sportive pour pratiquer une activité et s’engager éventuellement dans les compétitions
(tennis de table, STEP)
2. En 2° :








a.
b.






Semaine d’intégration en septembre pour assurer la cohésion du groupe, redonner le goût de venir au
lycée et définir le projet de chacun.
Aide en étude – travail sur la méthodologie notamment au travers l’AP.
Rassurer les élèves avec l’écrit
Prendre le maximum de temps pour des mises en situation des élèves à l’oral
Mise à disposition de documents utilisés sur les 3 années de formation en restauration.
Interdisciplinarité langues et cuisine
Pour l’espagnol :
Soutien 20’ le vendredi
2° hot aux restos : situation professionnelle en langue filmée.
En EPS, mise en place d’un voyage de 3 jours APPN (activités physiques de pleine nature).
Sortie à Paris Grand Journal + exposition à la Villette sur la voix pour l’éducation aux médias et créer
des liens interclasses en français
Remédiation en français individualisée ou en petits groupes sur le capital des 50’
Visite de milieu de la restauration à Tours
Stages en entreprises pour les 2° GT
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3. En 1°












Sortie au Tribunal de Tours pour percevoir les notions de justice/injustice en français
Parcours découverte de la littérature par le cinéma
Des sorties en maisons de retraite ou institutions, faire intervenir des professionnels extérieurs pour
appuyer ce qui a été fait en cours
Découverte d’autres filières et façons de travailler : Service des 1°BPResto pendant l’exposition des 1°
ST2A et inversement travail 1°ST2A sur l’art culinaire.
B2I : réalisation de Power Point pour présenter les filières
Participation aux oraux EAF
Journée pluridisciplinaire à Tours (Hot + STSS) – visite le matin et théâtre l’après-midi
Visite de producteurs de vins, fromages, huîtres…
Visite du forum de l’orientation et entretien individuel pour leur projet professionnel en Hot.
En espagnol : 2 repas/semaine en langue
Préparer un maximum d’élèves au stage en Allemagne : faire CV, lettre de motivation, entretien fictif
au téléphone avec famille d’accueil, jouer des mises en scènes avec clients germanophones,
établissement de petit manuel (mots + phrases utiles sur place).
4. En Terminale :








a.



Projet Suède avec un suivi de la 2° à la Terminale et la mise en place d’actions (extras rémunérés,
repas à thème…) pour assurer le financement
Les mettre dans le conditions de l’examen pour les préparer.
En français, organisation d’un dîner à thème autour d’un livre « le dîner de Babette »
Travail interdisciplinaire pour donner du sens aux matières générales.
Mener plus de petits projets d’animation et d’éducation à la santé pour préparer au mieux les élèves de
Terminale à ce type d’épreuve.
Repas à thème toute l’année
Concours culinaire
En Espagnol : 2 repas/semaine en langue, Oraux blancs T° hot pour prise de conscience de l’ampleur
de l’épreuve, application de la méthodologie et réalisation.
En Allemand : préparer un maximum d’élèves pour la prise de parole à l’oral lors du passage au bac
allemand
Mission humanitaire en Haiti dans un orphelinat pendant 18 jours en février
5. En BTS





Cours structurés illustrés avec la vie de l’entreprise
Responsabilisation : par exemple pour la rédaction de leur dossier professionnel, en respectant les
dates de remise pour correction.
Apprentissage de la respiration et de la détente

En perspective :
1.
2.

Projet partenariat St Gilles/ Ste Marguerite – coopération élèves/profs de différents établissements
Découvrir d’autres façons de travailler en allant dans d’autres établissements, (utilisation de tablettes,
…) en s’informant sur d’autres pratiques (classe inversée, …)

